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Édito
Les travaux avancent rue du Bourg et nous vous
remercions tous d’accepter les désagréments de circulation qui en découlent. Je me permets de rappeler que la
vitesse est limitée à 30 km dans le village, et que les
excès sont inadmissibles et dangereux, tout particulière-

ment sur les voies supportant les déviations :
Eglise, Provendes, Côte, Sauzel,
Clody,
Ferrandière, Piollier. Merci de faire preuve
de civisme et de respect envers les riverains
de ces axes.

CCAS - une solution de santé mutualisée
« Ma Commune Ma Santé »
Partant du constat des inégalités
sociales dans la prise en charge des
dépenses de santé, les élus locaux de
France, et leurs CCAS, se mobilisent
et proposent une mutuelle communale.
Grâce à la mise en place du dispositif
« Ma Commune Ma Santé » en partenariat avec l'Association
ACTIOM, chaque mairie et son CCAS,
peut faire bénéficier ses administrés

d'une complémentaire santé communale mutualisée, accessible à tous.
Cette mutuelle a pour but de favoriser le retour aux soins pour près de
4,5 millions de personnes qui, par
manque de moyens n'y ont pas
accès, et d’alléger le coût des
cotisations pour beaucoup d'autres.
La mutuelle communale s'adresse à
tout le monde.
Pour en bénéficier, il faut, au préalable que la commune, et son CCAS,

accréditent l'Association ACTIOM, puis
l'administré devra se rendre en
mairie pour retirer un dossier
d'inscription, renseigner le bulletin
d'affiliation, et le retourner.
Une démarche simple, accompagnée
et efficace.
Un réunion d'information aura lieu
très
prochainement
pour
vous
présenter plus en détail
cette
solution de Santé Mutualisée.

TRAVAUX DE LA RUE DU BOURG
L'entreprise FILIPPI commence sous peu la
troisième phase des travaux (chemin des
Provendes - place du Laca). L'entreprise
SOGEA se charge de la quatrième phase
(début place du Laca jusqu'au croisement
Clody, chemin de Ferrandière). Restera la
dernière phase à la charge de SOGEA, petit
parking Ecole - dernière habitation Route des Ecoles.
Un tronçon FILIPPI petit parking Ecole jusqu'au parking
4 Vents suite à une anomalie sur le circuit eau pluviale.
Plan de circulation indiqué par panneaux
- Entrée du village Nord : Sauzel - Chemin de la Côte
(direction Mairie, Ecole, 4 Vents, Restaurant l'Etable)

- Place du Laca : direction Rue du Bourg
(fermé à 0 m sauf riverains)
- Place du Laca : déviation par Clody et
Chemin de Ferrandière (direction Ecole,
4 Vents, RD 64, RN 85, CHAMP SUR DRAC,
VIZILLE)
- Chemin des Provendes : uniquement
riverains et restaurant l'Etable
- Par le Sud : déviation par chemin du Gal (direction
Place du Laca, RN 64, ECHIROLLES, HAUTE JARRIE)- Par chemin de L'Eglise : direction Mairie, Restaurant L'Etable, RN
64, ECHIROLLES, HAUTE JARRIE.

Rentrée scolaire 2016 / 2017 - inscription
Les inscriptions des élèves pour la
rentrée septembre 2016 se feront en
mairie en mars 2016.
Merci de vous rendre sur place avec :
- Copie livret de famille

- Justificatif de domicile
- Copie de la page vaccinations du
carnet de santé mentionnant le DT
Polio (seul obligatoire)
- certificat de radiation

Vous pourrez ensuite prendre rendezvous avec la directrice de l’école
pour effectuer l’admission de votre
enfant.  04-76-98-23-03

Civisme
Dans un souci d’hygiène, de sécurité et de respect du voisinage, nous vous rappelons que les
conteneurs des ordures ménagères ne doivent pas rester très longtemps sur les voies publiques ou
privées après le ramassage.

Samedi 30 avril - Journée propre
Comme chaque année, nous comptons sur votre participation en nombre à la « journée propre ». Le rendez-vous est
fixé le samedi 30 avril à 8h30 aux 4 Vents. Nous vous conseillons de vous munir de gants et de bottes.
A cette occasion, vous ferez un geste pour l’environnement en venant nous aider à nettoyer les bords des routes,
fossés et autres espaces verts. La traditionnelle collation de midi offerte par la commune clôturera cette matinée.

Samedi 19 mars 2016 - 7e Dictée de Champagnier
Elle aura lieu à l’Espace des 4 Vents et rassemblera comme les années précédentes tous les
niveaux soit, : primaires, collégiens, lycées,
étudiants, séniors amateurs, séniors confirmés,
Champagnards, étrangers francophones, etc. …

La participation est de 3 € ; gratuite pour les
primaires, collégiens et lycéens.
Une récompense sera offerte à tous les participants.
Inscription préalable souhaitée 04.76.98.42.00
mthdebroize@aol.com
Arrivée des candidats à 13 h. Dictée à 14 h.

Dimanche 27 mars 2016 - RIA / Cross de Champagnier 5ème édition
Vous avez aimé les années précédentes ? Vous mourez d'envie de
découvrir ce que notre équipe
d'animation vous réserve ? Vous souhaitez vous échauffer pour GRENOBLEVIZILLE ou bien simplement vous
promener dans les bois ? Vous avez
apprécié l'ambiance conviviale et le
vin chaud ? Et la bonne humeur de
tout un village ?...
Alors, notez le dans vos carnets... :
dimanche 27 mars 2016, c'est le

CROSS DE CHAMPAGNIER !!!! Départ
9H30 (et comme d'habitude, c'est
l'heure d'été, mais quand on aime....)
Vous aurez le choix entre nos 2 parcours habituels de 10,5 et 6 km, avec
une nouveauté cette année puisque
vous courez pour une association qui
aide les enfants malades (l'association
LOCOMOTIVE). A ce titre, une marche
de 3 km dans le village est également
organisée afin que chacun puisse
participer à cette belle fête.

Tous les détails sur notre site :
http://crosschampagnier.jimdo.com/
Et avec la possibilité cette année de
vous inscrire en ligne sur internet
On vous attend... nombreux !!!!

 Samedi 19 mars

7e Dictée
Espace 4 Vents à 13h30

 Dimanche 20 mars

Samedi 2 avril 2016 - Carnaval

Scrabble

Carnaval : L'Inde à CHAMPAGNIER !
Rendez-vous à l'espace des 4 Vents à partir de 14h30 pour
le maquillage et la décoration du char. La parade sur le
thème de l'Inde commencera à 15h30 pour s'achever sur un goûter festif !
Renseignements à la MJC  04.76.98.48.32 - mjc@champagnier.fr et auprès
de l'APE  ape.champagnier@gmail.com

Espace 4 Vents

 Lundi 21 mars
Conseil municipal
Mairie à 20h30

 Dimanche 27 mars

RIA Coss
Espace 4 Vents à 9h30

 Samedi 2 avril

Samedi 2 avril - Concert saxophone
 Vous avez déjà assisté à l’un des
précédents concerts et ça vous a plu !
Venez écouter l’Ensemble de
s a x op h on es d e l’ H a r m oni e d e
G RENOBLE dans un tout nouveau
répertoire.
 Vous n’avez pas pu venir écouter les
saxophones (plus de place par
exemple), venez cette fois-ci !
 Vous ne connaissez pas les
saxophones ?

AGENDA

Carnaval
Espace 4 Vents à 14h30

Alors … …
N’hésitez-pas, venez les découvrir !
Ce concert, totalement gratuit, est
organisé par le Comité des Fêtes de
CHAMPAGNIER.

Loto du Club la Rencontre

Il aura lieu le samedi 2 avril à 17h30 à
l’Église de CHAMPAGNIER.

 Samedi 23 avril

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus
au  04 76 98 15 91.

Dimanche 22 mai - Printemps des cimetières

Concert saxophone
Eglise à 17h30

 Jeudi 14 avril
Espace 4 Vents

Soirée « foot »
Espace 4 Vents

 Samedi 30 avril

Journée propre
Espace 4 Vents départ à 8h30

Fête de la MJC
Espace 4 Vents

L’association « CHAMPAGNIER entre Histoire et
Patrimoine » participe à la 1ère édition du
Printemps des Cimetières en organisant une
visite commentée du cimetière de CHAMPAGNIER.
Certaines sépultures racontent une histoire
particulière. Venez découvrir ce lieu de
mémoire sous un jour nouveau. Tous publics : passionnés par le sujet ou
néophytes curieux. Gratuit - Sans inscription préalable.
Début des visites à 14 h, 15 h et 16 h. Renseignements : 04 76 98 65 37
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 Samedi 21 mai
CCAS : Repas des Anciens
Espace 4 Vents à 12h

 Dimanche 22 mai
Le Printemps des Cimetières
Cimetière de Champagnier
à partir de 14h

Date limite d’envoi pour faire passer un article dans l’ Echo Champagnard

le 27 mars dernier délai

